FORMATION « COLLECTAGE »
(RACONTER HIER POUR DONNER DU SENS À AUJOURD’HUI)

ANIMÉE PAR FRED BILLY
VENDREDI 3, SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT 2018
Ecouter pour raconter. Le collectage c’est mettre bout à bout des fragments de vies, des expériences de gens
comme tout le monde, ou avec des parcours incroyables, pour pouvoir témoigner de manière artistique,
de destins, d’une époque, ou encore de l’identité d’un territoire, d’une structure.
Rassemblées, malaxées, brassées, mélangées, pétries, toutes ces petites histoires deviennent la grande
histoire qui sera alors racontée à son tour...

PUBLICS CONCERNÉS ET PRÉ-REQUIS
Toutes personnes s’intéressant au collectage, dans une démarche personnelle, ou dans un cadre professionnel.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
S’approprier le processus de collectage et de création d’histoires
Se construire un style de narration
Aiguiser le sens critique sur la narration

MÉTHODOLOGIE
Allier théorie et pratique dans le plaisir et le respect de chacun et de tous. Les exercices collectifs favoriseront la complicité et le climat sécurisant nécessaire à la liberté de parole individuelle.

CONTENU DE LA FORMATION
Déclencher une émotion par des jeux autour des souvenirs.
Trouver dans l’émotion, le souvenir, le point de départ d’une histoire.
Développer un embryon d’histoire à travers l’écriture, le transformer en conte (merveilleux, étiologique,
métamorphose…).
Trouver sa manière de le restituer.

LE FORMATEUR : FRED BILLY, CONTEUR
1985 à 1995 : il écoute les histoires de son grand-père paternel.
1990 : il perd sa première dent, quitte sa sucette qu’il appelait « tototte », sa première séparation
sentimentale.
1991 : il pleure devant la défaite de l’Olympique de Marseille contre l’étoile Rouge de Belgrade en
finale de la Ligue des Champions.
2006 : pour impressionner une fille, il fait la première partie d’un concert, dans une cave d’un
bar à Tours. Il raconte ses deux premières histoires en public… et impressionne un peu la fille en
question. Il devient co-fondateur de l’association la Colporteuse, bar associatif, programmation
artistique et chantier de jeunes, et co-fondateur de la compagnie la Java Des Orteils.
2009 : après un voyage en Martinique et en Guadeloupe, il écrit et interprète le spectacle Ondot Soley, accompagnement musical Anais
Coudère.
2009-2014 : il décide de quitter le monde du spectacle pour découvrir le monde du travail. Il réfléchit sur le sens de la vie, il ne découvre
pas forcément de réponse, et explore le monde des aquariums.
2014 : il fonde la compagnie Ca Va Sans Dire. Il achète un escabeau de peintre dans une brocante, pour parer sa petite taille… Il crée
le spectacle le Bruits des Autres avec Thomas Trelohan (comédien), spectacle de crieurs publics, agitateurs, bonimenteurs, et jeteurs
de poésie. Il propose les « Visites Historico Hystériques », écriture à la demande, guide conférencier un peu trop passionné… Et il est
l’auteur et interprète du conte musical « Une graine dans la Tête d’un Fou », accompagnement musical Anais Coudère.
Depuis 2015 : il est artiste associé au Nombril du Monde pour lequel il réalise notamment plusieurs commandes de collectage.
2018 : Fred Billy, pour garder un pied dans la Gâtine, se lance dans le monde de la pomme (fruits, jus, compotes, tartes avec la recette
de sa grand-mère paternelle).
Le Nombril du Monde, 7 rue des Merveilles, 79130 Pougne-Hérisson / 05 49 64 19 19 / lenombril@nombril.com / www.nombril.com

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les stagiaires sont mis en situation de façon individuelle et collective tout au long du stage. À la fin de la
formation, afin d’évaluer au mieux les acquis, chaque participant devra présenter devant l’ensemble du
groupe une histoire qu’il aura travaillé en tenant compte des différents éléments apportés par le formateur.
Un temps sera également consacré pour un bilan collectif.

MODALITÉS PRATIQUES
Dates : vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 août 2018
Durée totale : 3 x 7 heures, soit 21 h
Horaires : vendredi et samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 17H avec 1h de pause déjeuner
Effectif maximum : 12 personnes
Lieu de formation : Le Nombril du Monde, 7 rue des Merveilles, 79 130 POUGNE-HÉRISSON

TARIFS
Individuels

200€ le stage

Professionnels

320€ le stage

Les tarifs ne comprennent pas le transport, l’hébergement et les repas.
Nous pouvons cependant vous communiquer les bonnes adresses pour un hébergement, et mettre à votre
disposition une cuisine équipée les midis des jours de formation.

PETITS PLUS
Pour toute inscription à une formation, le Nombril du Monde vous offre une entrée gratuite valable pour
deux personnes pour une visite guidée du Jardin des Histoires (ouverture d’avril à septembre).
Plus encore, devenez acteur de la vie du Nombril : prenez part à l’association en devenant adhérent.
Téléchargez notre bulletin d’adhésion depuis notre site internet et découvrez tous les avantages.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Prise en charge personnelle
1. Retourner le bulletin d’inscription complété, accompagné d’un chèque d’arrhes de 30 % du coût du
stage à l’ordre du Nombril du Monde (les arrhes ne seront remboursées qu’en cas de résiliation du stage
par Le Nombril du Monde ou sur présentation par le stagiaire d’un justificatif médical ou professionnel).
2. Le solde vous sera demandé le premier jour du stage.
Prise en charge professionnelle
1. Demander un devis au Nombril du Monde.
2. Demander la prise en charge à votre employeur au titre de la formation professionnelle (en direct ou
par le biais de l’OPCA « Organisme Paritaire Collecteur Agréé »). Le Nombril du Monde est reconnu comme
organisme de formation enregistré en préfecture sous le numéro 54 79 01085 79.
3. Retourner au Nombril du Monde le bulletin d’inscription complété avec une attestation de prise en
charge de votre employeur ou de votre OPCA. La facture et l’attestation de présence seront adressées à
votre employeur à l’issue de votre formation.
Conditions de résiliations
En signant le bulletin d’inscription, il est admis que :
- Les arrhes ne seront remboursées qu’en cas de résiliation du stage par Le Nombril du Monde ou sur présentation par
le stagiaire d’un justificatif médical ou professionnel.
- En cas de résiliation de la part du stagiaire, dans un délai compris entre 14 et 6 jours calendaires, il sera dû 50% du
prix total de la formation au Nombril du Monde. Dans un délai inférieur ou égal à 5 jours calendaires ou dans le cas
d’une résiliation en cours de formation, il sera dû 100% du prix total de la formation au Nombril du Monde.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Aurélie Poublanc / 05 49 64 19 19 / compta@nombril.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION

FORMATION « COLLECTAGE »
Merci de compléter en totalité les informations demandées ci-dessous et de cocher les cases adéquates.
Nom : 							Prénom :
Adresse :

Code postal :						Ville :
Courriel :						Téléphone :
Profession :
FORMATION CHOISIE : COLLECTAGE
DATES : 3, 4 et 5 août 2018
☐ PRISE EN CHARGE PERSONNELLE
Coût du stage
Arrhes 30 % à verser au moment de l’inscription

200€
60€

☐ PRISE EN CHARGE PROFESSIONNELLE
(merci de joindre une attestation de prise en charge)
Coût du stage

320€

☐ Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription.
Date : 							Signature :
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